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Zoom congrès  ■ EHA 2013

Leucémie lymphoïde chronique : 
la fin du chloraminophène ?
GA101 : l’efficacité en plus

L’obinutuzumab (ou GA101) est un anti-CD20 de 
deuxième génération en développement. Il est caracté-
risé par une cytotoxicité directe et à médiation cellulaire 
(ADCC) plus élevée que ses illustres prédécesseurs (1). 
Une des applications serait son utilisation chez des 
patients atteints de LLC avec de multiples comorbidités 
ou une insuffisance rénale, où pour l’instant le chloram-
bucil restait une des stratégies (2)… La session plénière 
de l’EHA 2013 a été l’occasion d’annoncer les résul-
tats tant attendus de la phase 1 de l’étude  européenne 
CLL11, ayant pour but de comparer le chlorambucil (Clb) 
seul contre l’association Clb+GA101 (GA-Clb) chez les 
patients âgés et atteints de comorbidités (score CIRS 
supérieur à 6 et/ou insuffisants rénaux) (3). Trois cent 
cinquante-six patients ont été comparés (n = 118 Clb et 
236 GA-Clb), d’âge moyen de 73 ans, avec des caracté-
ristiques pronostiques similaires, notamment concernant 
la délétion 17p (8 et 10 % respectivement). Les évène-
ments indésirables sont comparables dans les 2 groupes 
avec par exemple plus de neutropénies dans le bras 
avec GA101 (34,2 % vs 14,7 %) mais comparativement 
moins d’infections (6,3 % vs 11,2 %). La différence de 
réponse est importante entre les 2 groupes : 75,5 % de 
réponses dans le groupe GA-Clb contre 30,2 % dans 
celui Clb seul, avec 22 % de réponses complètes contre 
aucune sous Clb seul. Ces réponses sont associées à une 
MRD négative recherchée en ASO-PCR  dans le sang et 
dans la moelle osseuse.

Ou quand tous les anti-CD20 
ne se ressemblent pas…

Les résultats de cette phase 1 sont frappants en termes 

de survie sans progression : une médiane de PFS 
doublée dans le groupe GA-Clb par rapport au groupe 
Clb seul (23 vs 11 mois, cf. figure 1) pour une survie 
globale évidemment encore similaire. Les phases à 
venir (Ib puis II) de l’étude CLL11 étudieront la supé-
riorité du GA101 sur le rituximab en association avec le 
chlorambucil, mais les résultats préliminaires semblent 
prometteurs avec une médiane de PFS à 16 mois dans 
le bras R-Clb (cf. figure 1). L’obinutuzumab offrira-
t-il une meilleure alternative thérapeutique pour les 
patients non éligibles au R-FC ? Bientôt la suite à 
n’en pas douter !
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Les résultats préliminaires de l’essai CLL11 présenté par V. Goede et al. chez des 
patients fragiles (score CIRS-G > 6) ou avec une insuffisance rénale (Cl créatinine 
< 70 ml/mn) avec une LLC devant être traitée apportent de façon indiscutable des 
informations très utiles : définitivement, le chloraminophène (Clb) en monothérapie 
n’a aucune place dans le traitement de la LLC, contrairement à une association 
avec un anticorps monoclonal : rituximab ou GA101. 
Le GA101 associé au Clb permet une amélioration de la PFS (HR = 0,14, IC 0.09-
0.21, médiane 23 vs 10,9 mois), un taux plus élevé de RC (22,2 % vs 0) et plus 
fréquemment une négativité de la MRD (31,1 % vs 0 dans le sang, 17 % vs 0 
dans la moelle) Le rituximab associé au Clb permet aussi une amélioration de la 
PFS (HR = 0,32 ; IC 0.24-0.44, médiane 15,7 vs 10,8 mois) et un taux plus élevé 
de RC (8,3 % vs 0). Les études de QOL et les différences éventuelles obtenues 
entre le rituximab et le GA101 sont attendues.
Le vrai challenge est de savoir si un traitement sans chimiothérapie peut 
représenter une voie raisonnable chez ces patients. L’émergence de nouvelles 
stratégies thérapeutiques, faisant appel aux inhibiteurs de Lyn (dasatinib), de Syk 
(fosfotinib), de Btk (PCI-32765-ibrutinib, AVL-133) ou les inhibiteurs de PI3Kd 
(CAL-101 = GS-1101) ouvre aussi de nouvelles perspectives chez le patient âgé, 
fragile, dépendant avec des comorbidités.
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Figure 1 :  
Survie sans progression dans 

les 2 phases de l'étude CLL1 ; 
Phase 1a: comparaison 
GA101-chlorambucil vs 

chlorambucil seul; Phase 1b : 
rituximab-chlorambucil vs 

chlorambucil seul. D'après 
Valentin Goede et al.,  

abstract S567.

Investigator-assessed PFS (months)

Type 1 error controlled through closed test procedure; p-value of the global test was < .0001.
* In the G-Clb arm < 10% of patients had reached the median at cutoff; therefore, in contrast to the Clb arm 
the G-Clb median PFS could not be reliably estimated due to the few patients at risk at time of G-Clb median.
Independant Review Commitee (IRC) - assessed PFS was consistent with investigator-assessed PFS
C. = confidence interval; HR = hazard ratio
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Median 23.0 mo*
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Median 10.9 mo
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Stratified HR: 0.14
95% Cl: 0.09-0.21
p < 0.0001 (log-rank)

Stratified HR: 0.32
95% Cl: 0.24-0.44
p < 0.0001 (log-rank)

Cib
Median 10.8 mo
1-year PFS 27%

R-Clb
Median 15.7 mo
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Annexes

Tableau 1 :  
Baseline disease 
characteristics.
* Circulating lymphocyte 
counts available  
for 116/118 patients in the 
Clb arms, 237/238 in the 
G-Clb arm, and 231-233 
patients in the R-Clb arm

Stage la Stage Ib
Clb (n = 118) G-Clb (n = 238) Clb (n = 118) R-Clb (n = 233)

Lymphocyte count, %
≥ 25 x 109/l* 84 76 84 71

≥ 100 x 109/l* 37 24 37 26

Binet stage, %
A 20 23 20 21

B 42 41 42 43

C 37 36 37 36

Cytogenetics, % (n = 96) (n = 203) (n = 97) (n = 196)

17p- 10 8 10 5

11q- 15 16 14 19

Tri12 17 16 16 18

13q 33 29 33 28

Other abnormality 9 7 10 8

Normal karyotype 16 24 15 21

IGHV status, % (n = 99) (n = 210) (n = 100) (n = 204)

Unmutated 59 61 58 62

Figure 2 :  
Modes d'actions  
de cytotoxicité cellulaire  
du GA101, directe ou 
immuno-médiée. D'après 
Mössner E et al., Blood 2010 
115:4393-4402.

GA101 : Mechanisms of action

ADCC, antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity
CDC, complement-dependent cytotoxicity
D'après Mössner E, et al. Blood 2010; 115:4393-4402

B cell

Effector 
cell

GA101 Complement

CD20 FcγRIIIa

Increased Direct Cell Death
Type II versus Type I antibody

Enhanced ADCC
Glycoengineering for increased 

affinity to FcγRIIIa

Lower CDC
Type II versus Type I antibody


